
La fondation du 
Défi Prouvez-le*

Plan Vitalité 

Après avoir terminé le défi, qui commence par la Détoxification Santé de 7 jours, 
continuez de vous sentir en MEILLEURE SANTÉ, plus ÉNERGIQUE et plus 
CONCENTRÉ avec le Plan Vitalité. Remplacez un repas avec la Boisson Frappée LifeMC

et prenez une plaquette VitalizerMC quotidiennement pour les vitamines, minéraux et 
protéines cliniquement appuyés.
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*Avec la Trousse Défi Prouvez-le (79526), vous commencez la Détoxification Santé de 7 jours pour repartir votre système 
et vous prenez une plaquette Vitalizer chaque matin. Pendant les 3 semaines suivantes, vous continuez avec une plaquette 
et vous remplacez un repas par jour avec la Boisson Frappée Life.



LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC: 
SÛR, ÉPROUVÉ, GARANTI 

Boisson Frappée Life
Une boisson frappée qui contient tout! La Boisson Frappée Life est un repas frappé riche 
en protéines avec des nutriments cliniquement éprouvés pour aider à créer la fondation
d’une vie plus saine. Avec de délicieuses saveurs à choisir, la Boisson Frappée Life 
comble et aide à atteindre un poids plus santé.
• Renferme un nouveau système édulcorant: un mélange de l’édulcorant non nutritif 

et naturel et à zéro calorie appelé Reb M et une petite quantité de sucre; Le Reb M 
a un goût plus semblable à celui du sucre que le stévia et aucun arrière-goût

• Contient un système de fibres amélioré doté d’une texture plus riche et plus lisse
• Procure 20 grammes de protéines ultra pures, sans OGM, par portion, avec le 

rapport précis des neuf acides aminés essentiels pour aider à former des muscles 
forts et des anticorps protecteurs

• Offre 6 grammes de fibres alimentaires par portion pour favoriser la santé du côlon 
et la régularité et des enzymes digestives ajoutées pour le confort

• Avec de la leucine ajoutée pour aider à préserver la masse musculaire maigre, 
atteindre un poids plus santé et améliorer le métabolisme*

• Contient 24 vitamines et minéraux essentiels cliniquement éprouvés pour soutenir la 
santé cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, immunitaire et générale; y compris 120 
mg de calcium plus AAL (acide alpha-linolénique), un acide gras oméga-3 essentiel 
et plus

INNOVATION, QUALITÉ ET INNOCUITÉ
Chez Shaklee, nous nous engageons à innover par le biais de la science et nous étudions 
la nature pour trouver les réponses qui peuvent permettre d’offrir une vie plus saine. 
Nous assurons les plus hautes normes de qualité et innocuité, menant plus de 100 000 
tests de la qualité par année pour nous assurer que nos produits sont sûrs pour vous et 
votre famille. 

SÛR À 100 %
ÉPROUVÉ À 100 %
GARANTI À 100 %

*Fait partie du Programme Shaklee 180. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas quotidiens avec la 
Boisson Frappée Life et ont suivi un programme d’exercices de 45 minutes deux fois par semaine. Voir tous les détails des 
études cliniques de la Boisson Frappée Life à healthresource.shaklee.com (en anglais seulement).
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LA DIFFÉRENCE SHAKLEEMC: 
SÛR, ÉPROUVÉ, GARANTI 

Vitalizer
La recherche qui appuie Vitalizer inclut plus de 12 études cliniques, y compris:

L’Étude de santé historique menée en collaboration avec University of California
Berkeley. C’est la première étude à long terme sur les consommateurs de multiples 
suppléments. Cette étude a montré que les personnes ayant pris les suppléments 
Shaklee avaient des meilleurs biomarqueurs dans les deux chiffres en ce qui a trait à 
leur santé cardiaque, cardiovasculaire et cognitive comparativement aux 
consommateurs d’aucun supplément et aux consommateurs d’un seul supplément 
autre que Shaklee.

Vitalizer contient S.M.A.R.T.MC: (Shaklee Micronutrient Advanced Release 
Technology) – système de libération unique, breveté, pour améliorer 
considérablement l’absorption des nutriments-clés.
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE LA BOISSON FRAPPÉE LIFEMC? 

Un repas savoureux et complet dans un verre! La Boisson Frappée Life est un repas 
frappé riche en protéines avec des nutriments cliniquement éprouvés pour aider à créer 
la fondation d’une vie plus saine. Avec jusqu’à quatre délicieuses saveurs à choisir 
(Vanille Française, Chocolat Riche, Fraise et Café Latte) et deux formules (protéine de 
soja et protéine végétale). 
2 mesures suffisent pour obtenir:

Muscles forts
Contient 20 grammes de protéines ultra pures, sans OGM, par portion, avec des 
rapports précis des neuf acides gras aminés essentiels pour aider à former des muscles 
forts et des anticorps protecteurs.
24 vitamines et minéraux essentiels 
Cliniquement éprouvés pour soutenir la santé cardiovasculaire, cérébrale, osseuse, 
immunitaire et générale. Inclut 120 mg de calcium plus AAL (acide alpha-linolénique), 
un acide gras oméga-3 essentiel et plus.
Soutien d’une saine digestion. 
Renferme des enzymes digestives ajoutées pour le confort. Contient aussi 6 grammes 
de fibres alimentaires par portion pour favoriser la santé du côlon et la régularité.
Un repas à faible indice glycémique parfaitement édulcoré
Renferme un nouveau système édulcorant (Reb M + 5 grammes de sucre de canne 
naturel par portion) pour soutenir des niveaux sains de glycémie.
Un poids santé que vous pouvez maintenir
Enrichie de leucine pour aider à former la masse musculaire maigre, brûler le gras et 
améliorer le métabolisme*.

*Fait partie du Programme Shaklee 180. Les participants à l’étude clinique ont remplacé deux repas quotidiens avec la 
Boisson Frappée Life et ont suivi un programme d’exercices de 45 minutes deux fois par semaine. Voir tous les détails des 
études cliniques de la Boisson Frappée Life à healthresource.shaklee.com (en anglais seulement).
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE VITALIZERMC? 

Vitalizer offre la nutrition évoluée en un spectre complet de vitamines, minéraux, 
antioxydants, phytonutriments, acides gras oméga-3, probiotiques et plus, 
cliniquement appuyés en une plaquette pratique appelée Vita-StripMD.

Vitalizer Avec Fer contient des niveaux de micronutriments optimisés conçus 
spécialement pour les femmes. Soutient la santé cardiovasculaire/cardiaque, 
cognitive, articulaire, osseuse, immunitaire, digestive, métabolique ainsi que la santé 
des tissus, de la peau, des dents et des gencives. Aide à prévenir la carence en fer.

Vitalizer Sans Fer est formulé avec des nutriments-clés pour aider à combler les 
besoins de santé particuliers des hommes actifs et en santé. Soutient la santé 
cardiovasculaire/cardiaque, cognitive, articulaire, osseuse, immunitaire, digestive, 
métabolique ainsi que la santé des tissus, de la peau, des dents et des gencives.

Vitalizer Or est formulé avec des nutriments-clés pour aider à combler les besoins 
de santé particuliers des adultes actifs et en santé de plus de 50 ans. Soutient la santé 
cardiovasculaire/cardiaque, cognitive, articulaire, osseuse, immunitaire, digestive, 
métabolique ainsi que la santé des tissus, de la peau, des dents et des gencives. 
Offert avec et sans vitamine K.
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE VITALIZERMC? 

Vitalizer offre ces équivalents nutritionnels dans cette pratique plaquette 
quotidienne Vita-Strip*

*La teneur nutritionnelle d’une portion quotidienne de Vitalizer (une plaquette Vita-Strip) n’est pas la même que la 
quantité de tous les nutriments présents dans les aliments montrés. Les informations nutritionnelles détaillées se trouvent
sur la boîte d’emballage de Vitalizer. Chaque aliment fournit plus de nutriments que ceux indiqués dans ce tableau.
†Une portion de noix = 1 once; une portion de bifteck = 3 onces.
‡Dans Vitalizer Avec Fer. Les formules Vitalizer Sans Fer et Vitalizer Or contiennent autant d’acide folique que 8 tasses de 
pois verts cuits.
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QU’EST-CE QUI DISTINGUE VITALIZERMC? 

Vitalizer Vitalizer contient S.M.A.R.T.MC (Shaklee 
Micronutrient Advanced Release Technology)
Système de libération unique, breveté, pour améliorer
considérablement l’absorption des nutriments-clés.

Vita-LeaMD

Se dissout en moins de 30 minutes dans l’estomac; le micro-
pelliculage breveté permet d’améliorer l’absorption de 
l’acide folique. 

Complexe B+C
Procure une absorption jusqu’à 198 % plus élevée des 
vitamines B pendant 12 heures, comme l’a démontré une 
étude clinique, par le biais de la libération à action 
progressive dans l’intestin grêle.

Caroto-E-Oméga
L’enrobage gastro-résistant aide à réduire l’arrière-goût de 
poisson en libérant les acides gras oméga-3, les 
caroténoïdes, la vitamine E et les autres nutriments 
liposolubles dans la partie supérieure des intestins.

OptifloraMD Probiotique
Fournit la microflore saine à la partie inférieure des intestins 
par le biais d’une encapsulation en couche triple.
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LE PLAN VITALITÉ VOUS CONVIENT-IL?

aSi vous voulez vous assurer d’obtenir la nutrition quotidienne dont 
vous avez besoin pour plus d’énergie et une vie plus saine.

aVitalizer Avec Fer est une excellente multivitamine prénatale/post-
natale.

NOTA: La formule Or est aussi offerte sans vitamine K pour les 
personnes prenant des anticoagulants. Les personnes prenant des 
anticoagulants doivent consulter leur médecin avant d’en faire usage.

COMMANDEZ MAINTENANT

79350 | Plan Vitalité 
(à personnaliser à la caisse*)

79353 | Plan Vitalité Kascher†
(à personnaliser à la caisse*)

*Le prix des articles que vous sélectionnez pour le Plan Vitalité peut varier. Le prix final dépend de votre sélection et sera 
indiqué dans votre commande.
†Le Plan Vitalité Kascher inclut Vita-LeaMD Avec ou Sans Fer (60 comprimés), Complexe B, Cal Mag Plus à Croquer et 
Vita-D3

MD au lieu de Vitalizer.
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*Pour la liste complète des ingrédients 
non médicinaux de chaque formulation 
Life-Strip, consulter la boîte 
d’emballage appropriée.
†Ingrédients médicinaux pour Vitalizer
Or Avec Vitamine K. Ceux de 
Vitalizer Or Sans Vitamine K sont 
identique, à une exception (c.-à-d., il 
n’y a pas de vitamine K). 
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